Gîte n°7327 - MYRTE
Situé à CHATEAUNEUF, lieu dit : LE CASTELET, dans Les Alpes-Maritimes
Maison au coeur du village provençal comprenant 6 Gîtes communaux. A proximité de Grasse, capitale des
parfums, des loisirs et services du littoral azuréen (Cannes, Antibes, Nice...), de Gourdon, village perché
dominant la campagne grassoise et des préalpes d'Azur.Maison de village traditionnelle, rénovée. Au premier
étage. STUDIO : Séjour, coin cuisine, canapé lit confortable. Salle d'eau, WC. Chauffage électrique, linge de
maison et draps fournis. Buanderie commune (lave et sèche linge). Parking à 100 mètres. A proximité de golf,
centre hippique, tennis...
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 14m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.67500000 - Longitude : 6.97527778
- Accès : A8 sortie 42 (Cannes, Grasse), au rond point, D1085 vers Grasse, Valbonne, puis la 1ère sortie et suivre
Valbonne centre. A la sortie de Valbonne suivre vers Châteauneuf (D3). Au Rond point de "Pré du Lac" prendre la
direction du village, à gauche, sur 1 km.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 10.0 km. mer: 21.0 km. montagne: 9.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 21.0 km. randonnée pédestre: 9.0 km. rivière/plan
d'eau: 21.0 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. tennis: 0.1 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Parking - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h10
Caution : 150.00 €

SEPTEMBRE : 320.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 320.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE DES ALPES-MARITIMES
455 Promenade des Anglais
Immeuble Horizon - CS 83253
06205 NICE CEDEX3
Téléphone : 04.92.15.21.30
Site internet : http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Autre - Niveau 1
Studio : Séjour, coin cuisine (2 plaques électriques, four à micro-ondes), canapé confortable, TV.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Est-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau, douche, wc, lavabo, sèche serviettes électrique, placard.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Autre
Buanderie commune : 2 machines à laver le linge, 1 sèche linge, table et fer à repasser, évier.
Surface 10.00 m²

